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La presente invention concerne un cable rayonnant

utilise notamment dans le domaine de la telephonie cellu-

laire ou dans des reseaux locaux de transmission de donnees

sans fil jusqu'a environ 2,4 GHz.

5 La couverture radio des grands batiments neces-

site souvent 1 1 installation d ' equipements dedies .
Cette

couverture est realisee a 1
' aide d'antennes placees a

1
' intern eur des batiments

L' utilisation de cables rayonnants disposes dans

10 les couloirs serait techniquement interessante , mais elle

engendre des couts souvent redhibitoires . En effet, les

cables rayonnants actuels sont des cables coaxiaux a motifs

de fentes periodiques et sont chers, encombrants, rigides

et difficiles a poser.

15 Par ailleurs, pour le cablage de batiments, le

niveau de performances eleve des cables rayonnants actuels

n'est pas necessaire. Le but de 1 * invention est de proposer

un cable raynnn^nf ri^ f^ihlp rnrit et facile a poser tout en

presentant des performances suffisantes pour assurer une

20 transmission satisfaisante des signaux a 1
' interieur d'un

batiment ou d'un vehicule.

Selon 1* invention on prevoit un cable rayonnant

comportant au moins un trongon de cable comprenant une

paire de fils conducteurs isoles ayant des premieres

2 5 extremites reliees a une charge egale a une inpedance

caracteristique de la paire de fils conducteurs isoles et

des secondes extremites reliees a un connecteur. On obtient

ainsi un cable d'une tres grande flexibilite et d'un faible

encombrement qui peut etre aisement fixe dans les couloirs

30 d'un batiment en utilisant les techniques habituelles de

fixation d'un simple cable telephonique et qui presente en

outre une impedance independante de sa longueur.

Selon une version avantageuse de 1' invention le

cable comporte au moins deux trongons de cable dont les

35 secondes extremites sont montees en parallele sur le
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connecteur. Compte tenu de 1 1 impedance equivalente obtenue

en montane les trongons de cables en parallele, on peut

ainsi realiser un cable presentant une impedance adaptee a

1
' emetteur/recepteur auquel le cable rayonnant est relie

5 tout en realisant le cable rayonnant a partir de trongons

de cables presentant une impedance plus elevee, e'est-a-

dire ayant generalement de meilleures performances de

transmission qu'un cable unique correspondant a 1
' impedance

nominale de 1
' emetteur/recepteur

.

10 Selon encore un autre aspect avantageux de

1' invention, les deux trongons de cable sont identiques. On

minimise ainsi les imperatifs de stockage et le cable peut

etre installe sans necessiter de reperage des trongons de

cable

.

15 D'autres caracteristiques et avantages de 1 ' in-

vention apparaitront a la lecture de la description qui

suit d'un mode de realisation particulier non limitatif du

cable rayonnant selon 1' invention, en relation avec les

figures ci-jointes parmi lesquelles :

2 0 - la figure 1 est une representation schematique

d'un cable rayonnant selon 1
' invention comportant deux

trongons de cable montes en parallele,

- la figure 2 est une vue en perspective d'une

portion de cable selon l 1 invention.

2 5 En reference aux figures, le cable rayonnant

selon le mode de realisation particulier illustre comporte

deux trongons de cable generalement designes en 1 ,
compre-

nant chacun une paire de fils conducteurs isoles 2 torsades

ayant des premieres extremites 3 reliees a une charge 4 et

30 des secondes extremites 5 reliees a un connecteur 6 selon

un montage en parallele.

Dans ce mode de realisation prefere, les deux

trongons de cable 1 sont identiques et sont chacun realises

a partir d'une paire de conducteurs en cuivre massif ayant

25 un diametre de 2,3£ mm recouvert d'un isolant ayant une



10

15

20

25

30

epaisseur de 2,2 mm en polyethylene cellulaire ayant un

taux d 1 expansion de 41 % et recouvert d'une peau en

polyethylene d'une epaisseur de 0,08 mm. La capacite du fil

ainsi realise est de 210 pF/m et 1 1 isolant a une constante

dielectrique de 1,463. Un trongon de cable comportant une

paire torsadee realisee a partir de conducteurs isoles tels

que decrits ci-dessus ont alors une impedance
. — ^ -inn nWr. ^ (-* /-\-v*f- £-> i <-> 1 nvrm i ' i 1 c o r~\r\ t-Laia^ucj LDLJ-uuc uc j_ u w whlllo u.c owj. j- ^ <^^ «-*- ^^.^w

relies a une charge de 100 Ohms, 1 1 impedance du trongon de

cable est maintenue a 100 Ohms quelle que soit sa longueur.

Deux trongons de cable montes en parallele ont une impe-

dance equivalente de 5 0 Ohms correspondant a 1 1 impedance

nominale habituellement requise a 1
' entree/sortie d'un

emetteur/recepteur. Le cable ainsi realise est bien

equilibre, aussi bien dans le sens de 1' emission que dans

le sens de la reception et en tenant compte de

1
' af faxbl i s servient lineique, chaque trongon de cable a une

35

transmission a 450 MHz , environ 75 metres a 900 MHz,

environ 45 metres a 1800 MHz et environ 35 metres a 2,4

GHz .

Ainsi que cela est illustre par la figure 2, les

conducteurs isoles sont maintenus assembles par un ruban

dielectrique 7 en polyester, polypropylene ou plus simple-

ment en papier, mais de preference en un materiau conferant

au cable une tenue au feu telle qu'un ruban mineral en mica

ou en soie de verre. Dans ce mode de realisation, le ruban

dielectrique 7 est recouvert d'une serie de rubans

metalliques 8 enroules en helice, les bords etant separes

par un intervalle de preference de 1
' ordre de une a deux

fois la largeur des rubans metalliques de sorte qu'a

frequence elevee le ruban metal iique ameiiore le maintien

de 1
' impedance caracteristique du cable rayonnant a une

valeur constante tout en permettant une liberation d'ener-

gie rayonnante par les interstices entre les rubans

life*
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metalliques 8. On peut egalement remplacer les rubans

metalliques 8 par plusieurs fils metalliques guipes autour

de chacun des fils conducteurs isoles

.

Le trongon de cable comporte en outre de prefe-

5 rence une gaine externe 9 mince en matiere thermoplas tique

ou en elastomere.

Bien entendu 1' invention n'est pas limitee au

mode de realisation particulier decrit et est susceptible

de modifications sans sortir du cadre de 1' invention tel

10 que defini par les revendications

.

En particulier, bien que le cable selon 1 * inven-

tion ait ete decrit selon un mode de realisation comportant

des trongons de cables identiques montes en parallele, on

peut prevoir des trongons de cables differents soit par

15 leur longueur soit par leur impedance. En fonction de la

structure de la zone a couvrir, il peut en effet etre

interessant d'utiliser des trongons de cables presentant

des performances differentes, 1
' af faiblissement de chaque

trongon de cable etant en relation avec 1 1 impedance moyenne

20 de celui-ci. Dans le cas de trongons de cables de longueurs

differentes, le cable ayant 1
' impedance la plus forte

couvrira de preference la zone la plus longue et le cable

ayant 1
' impedance la plus faible couvrira la zone la plus

courte

.

25 Si la geometrie des locaux a couvrir est complexe

on peut egalement envisager plus de deux trongons de cables

montes en parallele, 1 ' impedance caracteristique de chaque

trongon de cable etant choisie pour que 1 ' impedance

equivalente du cable rayonnant corresponde a 1 ' impedance

30 nominale de 1
' emetteur/recepteur utilise.

Afin d'augmenter le rayonnement du cable on peut

provoquer des desequil ibres entre les differents elements

du cable soit par des differences de dimensions ou des

differences de capacites lineiques entre les differents

35 fils conducteurs en faisant varier 1
' epaisseur ou la nature

T
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des materiaux isolants, soit en faisant varier le pas de

torsion des fils conducteurs isoles, la variation de pas de

torsion pouvant aller jusqu'a une inversion du sens de

torsion et/ou un maintien des fils conducteurs isoles

5 paralleles I'un a 1' autre sur une portion de cable, le pas

de l'helice dans les parties torsadees etant de preference

de l'ordre de 15 a 30 fois le diametre des conducteurs

constante etant de 1
' ordre de dix fois le pas de l'helice

10 consideree ou de dix fois le pas de l'helice adjacente dans

le cas d'une portion de fils paralleles.

Dans le cas ou la zone a couvrir est tres faible

comme par exemple dans un batiment de petites dimensions ou

un vehicule, on peut privilegier le rayonnement au depend

15 de l'affaiblissement lineique et prevoir un cable

comportant une paire de fils paralleles relies a la charge.

La souplesse du cable peut etre amelioree en

remplagant les conaucteurs massifs pdi ue& Lorons de petits

fils conducteurs.

2 0 On peut egalement realiser le cable de 1 ' inven-

tion sans rubans metalliques et/ou sans ruban dielectrique

.

f
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REVENDICATIONS

1 . Cable rayonnant caracterise en ce qu 1 il

comporte au moins un trongon (1) de cable comprenant une

paire de fils conducteurs isoles (2) ayant des premieres

5 extremities (3) reliees a une charge (4) egale a une

impedance caracterist ique de la paire de fils conducteurs

isoles et des secondes extremites (5) reliees a un connec-

teur

.

2. Cable rayonnant selon la revendicat ion 1,

10 caracterise en ce qu'il comporte au moins deux trongons de

cable dont les secondes extremites (5) sont montees en

parallele sur le connecteur (6) .

3 . Cable rayonnant selon la revendication 2 ,

caracterise en ce que les deux trongons de cable (1) sont

15 identiques

.

4. Cable rayonnant selon 1
' une des revendications

1 a 3, caracterise en ce que les paires de fils conducteurs

isoles (1) sont disposees dans une gaine de maintien (9) .

5 . Cable rayonnant selon 1
' une des revendications

20 1 a 4, caracterise en ce que les fils conducteurs isoles

sont au moins partiellement torsades.

6. Cable rayonnant selon la revendication 5,

caracterise en ce que le pas de torsion des fils conduc-

teurs isoles (2) est compris entre environ 15 fois et

25 environ 30 fois le diametre des fils isoles.

7 . Cable rayonnant selon la revendication 4 ou la

revendication 6, caracterise en ce que la torsion des fils

est alternativement en helice directe et en helice inverse.

8. Cable rayonnant selon la revendication 7,

3 0 caracterise en ce qu'une portion de cable torsadee en

helice directe est separee d'une portion de cable torsadee

en helice inverse par une portion de cable ou les fils

isoles sont sensiblement paralleles 1
' un a 1

' autre

.

9. Cable rayonnant selon 1
' une des revendications

35 1 a 8, caracterise en ce au'il comporte un ruban dielectri-
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que (7) en contact avec les fils conducteurs isoles.

10. Cable rayonnant selon 1 ' une des revendica-

10

tions 1 a 9
#

caracterise en ce qu'il comporte des rubans

metalliques enroules helicoidalement sans recouvrement

autour des paires de fils conducteurs isoles.

11. Cable rayonnant selon la revendication 10

prise dans sa dependance a la revendication 9, caracterise

en cc ^ae les rubans metalliques (8) s'etendent entre le

ruban dielectrique (7) et la gaine de maintien externe (9) .

12. Cable rayonnant selon l'une des reven-

dications 1 a 11, caracterise en ce que les deux fils de la

paire different entre eux par au moins l'un des parametres

comprenant le diametre des conducteurs, la nature ou la

construction des conducteurs, l'epaisseur ou la nature de

l'isolant entourant les conducteurs.




